Février 2021

Bonjour chers parents,
Je vous souhaite à toutes et tous une année 2021 qui, je l’espère, nous permettra
de reprendre le cours normal de nos vies. L’année 2020 est maintenant derrière
nous et avec grand soulagement, mais soyons francs, cette situation aura malgré
tout servi à voir que nous sommes capables de relever des défis que nous croyions

12, rue de la Pruchière
Saint-Pacôme (Québec)
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418-856-7047

pratiquement impossibles.
Vos enfants sont de retour à l’école et nous en sommes vraiment contents. Ils
sont résilients et comprennent très bien la situation que nous vivons. J’en profite
pour vous remercier de les encourager à persévérer au travers de ces mesures
sanitaires que nous imposons pour le bien-être de toutes et tous. Poursuivons
notre combat, il semble que la lumière au bout de tunnel est maintenant visible…

sec.pruchiere@cskamloup.qc.ca

On l’espère tous!
Au cours des derniers jours, vous avez pris connaissance du premier bulletin de

https://pruchiere.cskamloup.qc.ca

votre enfant. De notre côté, nous allons faire une analyse complète de ces
résultats et cela nous permettra d’identifier les élèves qui auront un besoin
particulier pour mieux réussir leur année scolaire. Aussitôt que notre analyse sera

Dans ce numéro :

faite, nous informerons les parents des élèves touchés par les services qui seront
offerts. Pour certains, ça sera une continuité, pour d’autres, une offre de
nouveaux services ou de soutien et pour quelques-uns une diminution de services
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compte tenu des bons résultats scolaires. Notre objectif principal est la réussite
du plus grand nombre. Actuellement, certains élèves ont des besoins rapides liés
sera bénéfique.
dévouement à faire en sorte que vos enfants soient dans un milieu sécuritaire et
le plus bienveillant possible.
BONNE ANNÉE 2021!!

Yvan Ouellet, directeur

Comité de parents
Calendrier des rencontres 2020-2021 :


2 février 2021 à Saint-Pascal



6 avril 2021 à Rivière-du-Loup



4 mai 2021 à La Pocatière



1er juin 2021 à Rivière-du-Loup



7 septembre 2021 à Saint-Pascal

Lieu des rencontres
s
Rivière-du-Loup :

Saint-Pascal :

La Pocatière :

Centre de services de
RDL
Salle Kamouraska
464, rue Lafontaine

Centre de services
Salle de conférence
535, avenue de
l’Église

École Polyvalente
Café Phénix
950, 12e Avenue

Conseil d’établissement
Calendrier des rencontres 2020-2021 :
Date
16 novembre 2020
15 février 2021
19 avril 2021
14 juin 2021

Lieu
École de L’Amitié, Saint-Gabriel
École de La Pruchière, SaintÉcole des Vents-et-Marées,
À déterminer

Heure
19 h
19 h
19 h
18 h 30

Noter que les rencontres prévues au calendrier peuvent avoir lieu
également sur la plateforme TEAMS si la situation COVID ne
s’améliore pas.

Campagne de sécurité en transport scolaire
La Fédération des transporteurs par autobus vous invite à participer à la campagne
annuelle de sécurité en transport scolaire qui se déroulera du 1er au 12 février 2021 sur
le thème « M’as-tu vu ? ». Cette campagne encourage à demeurer vigilant autour
des autobus d’écoliers, notamment dans les zones scolaires.
« Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus. »
Soyons vigilants !
L’infoparent
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Secrétariat : départ pour un sans solde d’un an
Chers parents et chers élèves, c’est avec une grande émotion que je vous
annonce mon départ des écoles primaires comme secrétaire d’école dès le mois
de mars prochain. Un nouveau défi s’est présenté à moi et, après mûre réflexion,
j’ai décidé d’accepter et de foncer. Ce sera vraiment un gros changement pour
moi, mais je crois que ce changement me fera le plus grand bien et ce temps de
recul me permettra de réellement savoir ce qui me convient le mieux au cours de
cette prochaine année. Qui sait, je reviendrai peut-être l’année prochaine! 
ਜ਼
ਗ਼
ਖ਼
Depuis déjà presque 8 ans dans les écoles primaires de Saint-Gabriel, SaintPacôme et Rivière-Ouelle, j’espère avoir fait de mon mieux pour vous faciliter la vie
en vous guidant et vous transmettant les informations les plus justes possible.
Cependant, les émotions sont encore très vives, car je quitte des écoles vraiment
géniales. J’ai vraiment adoré travailler dans ces écoles et ce fut des années qui
resteront à jamais gravées dans ma mémoire.
Chers élèves, je vous souhaite beaucoup de bonheur et que vos rêves les plus fous
se réalisent. Restez positif face aux défis qui se présenteront à vous. Il faut croire en
soi et en ses possibilités. Que votre route soit parsemée de bonheur! Prenez bien
soin de vous!
Julie Chénard, secrétaire d’école

Paiement transport scolaire du midi
Veuillez prendre note que le 2e versement pour le transport du midi estt prévu le
19 février 2021. Merci!

Inscription préscolaire 2021-2022
Pour les parents qui envisagent d’inscrire leur enfant au préscolaire
é
i 4 ans ou 5 ans
pour septembre prochain, la procédure d’inscription scolaire sera différente cette
année en raison de la pandémie.
Vous
êtes
donc
invités
à
vous
rendre
sur
le
site
du
CSS
(https://www.cskamloup.qc.ca/) pour remplir le formulaire en ligne. Pour ce faire,
vous aurez besoin du certificat de naissance de votre enfant. Une fois que vous aurez
transmis le formulaire complété, je recevrai les informations et je vous contacterai
pour prendre rendez-vous avec vous pour une courte rencontre d’environ 15 minutes
pour prendre des copies et vous faire signer les documents. Vous trouverez, en
annexe, le document qui se trouve sur le site de la CSS.
L’infoparent
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

15

26

37

48

59

8

91

102

113

124

155
1

166

177

188

199

2210

231

242

251

26
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